Une initiative de

Tableau comparatif de 6 outils de visioconférence
fait le 28/01/2021

TEAMS

Points forts

Points faibles

Version gratuite
Nombre maximal
de participants

Fonctions
collaboratives

Prix

ZOOM

SLACK

WEBEX

GOOGLE MEET

WHEREBY

Solution de collaboration.
Intégration à Office 365.
Applications complémentaires (Miro, Kanban...)
Livestream.
Sécurité.

Facilité d’utilisation.
Qualité audio et vidéo.
Diffusion sur les réseaux
sociaux.

Solution de collaboration
avec de nombreuses
applications complémentaires. App mobiles très
abouties.

Intégration avec Facebook
live. Sécurité. Permet
de réunir jusqu’à 40 000
participants.

Facilité d’utilisation.
Accessible par navigateur.
Invitation intégrée à
calendar.

Très simple et rapide à
rejoindre (pas d’installation nécessaire, pas
d’inscription requise).
Logiciel indépendant et
transparent.

Qualité du signal audio et
vidéo pas toujours au top.
Pas intuitif à rejoindre
pour les personnes externes à l’entreprise.

Par le passé, faille de
sécurité et politique de
confidentialité.
Difficiculté pour diffusion
de vidéos en direct.

Nombre limité à 15 participants en visio.

Offre complexe

Il faut posséder un
compte Google

Nécessite une bonne
connexion internet du à
son système peer to peer.
Nombre max de participant en visio de 12 pers.

Limité à 1h et jusqu’à 300
participants.

Limité à 40 min et jusqu’à
100 participants

Pas de partage d’écran,
limité de pers à pers.

Limité à 50 min et jusqu’à
100 participants.

Limité à 1h et jusquà 100
participants

Pas de temps limite et
jusqu’à 4 participants.

Jusqu’à 10.000 participants.

jusqu’à 500 participants

Jusqu’à 15 personnes.

Jusqu’à 200 participants
mais possibilité de
100.000 en version sur
mesure.

Jusqu’à 250 participants.

Chaque utilisateur (illimité) possède une salle de
4 pers. + une salle pour
tous de 50 personnes

Chat privé ou public,
partage d’écran, docs
co-éditables, stockage de
fichiers, agenda...

Chat privé ou public, partage d’écran. Division des
participants en petites
salles.

Chat privé ou public,
partage d’écran, docs
co-éditables, stockage de
fichiers...

Chat, partage d’écran et
de fichiers. Facebook live

Chat, partage d’écran et
de fichiers

Chat et partage d’écran

3 formules entre 4,20€ et
19,70€/utilisateur/mois

3 formules entre 139,90€
et 223,20/utilisateur/an

2 formules à 6,25€/mois
(pour les PME) et 11,75€/
mois (pour les grandes
entreprises)

3 formules entre 12,85 €
et 25,65€/hôte/mois

Fait partie de la G suite
professionnelle. Hors de
cette suite, à partir de 8$/
mois.

à 10$/mois pour les
particuliers et à partir de
15$/mois pour la version
affaires.

Les outils cités lors de la Caravane coopérative sont : Miro et Mural (tableau blanc digital et collaboratif) /
wheelofnames.com (roue pour les tirages au sort) / Balotilo (pour le vote) / Teams, Zoom, Miro, Mural
(pour les sondages en direct)
Merci à Sharon de Convivial qui a inspiré ce tableau.

